
Notes sur la mise au jour des vestiges de l’an-
cienne tour Grise à Mantes 

Par Robert Rousselle, directeur des services techniques

La ville de Mantes-la-Jolie, à l’exemple de beaucoup de cités ayant un
passé historique, possède encore un certain nombre de quartiers anciens
dont  la  voirie  et  l’urbanisme ne répondent  plus  depuis  longtemps aux
conditions les plus élémentaires de la vie moderne.

Au cours des siècles, de Guillaume le Conquérant, en 1087 et Bertrand
du Guesclin, en 1365, jusqu’aux escadrilles anglo-canadiennes lors de la
Libération de 1944, la ville fut ravagée, pillée, brûlée; et ce furent précisé-
ment les endroits relativement les moins touchés qui constituent, à notre
époque, les îlots qualifiés insalubres.

Les quartiers situés à proximité des ouvrages défensifs importants ou
en bordure de voies stratégiques de traversée principale, se trouvaient évi-
demment plus exposés.

Au cours des années qui suivirent la guerre de 1914-1918, la Municipa-
lité de Mantes-sur-Seine avait envisagé une «aération » des quartiers bas
de la ville, dans l’espace limité extérieurement par le quai de la Tour, la
rue Nationale, la place Saint-Maclou, la rue de la Gabelle, la rue Notre-
Dame, la rue Porte-Chant-à-l’Oie et la rue de la Brasserie-Saint-Roch.

Après la Libération et la fin des hostilités, la reconstruction des quar-
tiers détruits fit l’objet d’une nouvelle étude d’urbanisme de conception
totalement différente comparativement au projet primitif.

Le plan de rénovation des îlots insalubres dressé par M. Raymond Lo-
pez, architecte urbaniste, auteur du plan d’aménagement de la ville, pré-
voit la construction d’immeubles collectifs de quatre à sept étages large-
ment dégagés et entourés d’espaces verts.

La ville s’était rendue propriétaire, en 1952, de l’immeuble Lory, 22, rue
de la Pêcherie: cette vaste propriété, dont le jardin s’étend jusqu’à la rue
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de  la  Brasserie-Saint-Roch,  fut  ensuite  cédée  à  la  Société  d’économie
mixte pour la construction de logements économiques (SEMICLE) chargée
de la rénovation des îlots insalubres (1959).

L’étendue du jardin Lory et l’acquisition supplémentaire d’une partie
du jardin voisin dépendant de la propriété Vallon, 16, rue Porte-Chant-à-
l’Oie,  ont  permis  à  la  SEMICLE d’entreprendre la  première tranche de
l’îlot no 1 (immeubles H-1 et H-2) sans avoir à déplacer dans l’immédiat
les occupants de la rue de Guernes.

L’ouverture du chantier de construction de deux immeubles compor-
tant 138 logements, s’est effectuée le 1er septembre 1961.

Le 9 septembre 1961 les engins mécaniques de terrassement mettaient
au jour l’infrastructure circulaire d’un ancien ouvrage fortifié que l’on put
identifier comme étant les fondations et une partie du soubassement de
l’ancienne tour Grise. Ces vestiges se trouvaient en avant et à l’ouest des
anciens remparts de la ville, encore apparents de nos jours, au fond des
propriétés portant les numéros 8, 10, 12 et 14, de la rue de Guernes.

L’implantation du mur tel qu’il se trouve dégagé permet de reconsti-
tuer l’emplacement de la tour Grise dont l’axe est situé sur le prolonge-
ment du mur mitoyen séparatif des maisons 10 et 12, rue de Guernes, à
l’endroit où le mur d’enceinte forme un angle ouvert entre l’ancienne tour
Saint-Roch (ouvrage  défensif  avancé sur  la  Seine)  et  la  porte Chant-à-
l’Oie.

La poursuite  des fouilles  permit de dégager  à moins d’un mètre en
contrebas du sol de l’ancien jardin, une voûte en pierre de forme aplatie,
sous laquelle apparut une salle partiellement remblayée, en forme de de-
mi-cercle, à l’intérieur de laquelle aboutissaient quatre couloirs maçonnés:

L’un plongeant dans le  sol  vers  le nord-ouest,  en direction de l’an-
cienne chapelle Saint-Roch, démolie en 1791, et qui avait été bâtie vers
1645 hors de la ville, en aval vers Gassicourt, à proximité de la Seine, sen-
siblement à l’endroit des terrains actuellement occupés par les chantiers
des  Établissements  Crinquette  et  Cheneau-Maillard-Usinor.  Ce  couloir
souterrain  aboutit  à  la  salle  semi-circulaire  par  un  passage  de  1,00  x
1,80 m en forme de porte, renforcé à ses angles verticaux par des harpes
en pierre taillée de Vernon et un linteau également en pierre.

Le second couloir est raccordé dans le précédent 1,50 m avant sa jonc-
tion avec la salle semi-circulaire: il prend vers le nord-est la direction de
l’ancienne tour Saint-Roch. Il est possible de le suivre sur une longueur de



7 à 8 m, distance au-delà de laquelle il est remblayé; il est également en
pente descendante vers le sol extérieur.

Le troisième couloir arrive dans la partie circulaire de la salle, côté sud-
ouest,  par un escalier voûté en pierre,  lequel après 2,50 m de descente,
prend la direction sud vers la porte Chant-à-l’Oie.  Une niche de garde
commande l’accès de la salle au niveau de la quatrième marche en contre-
bas de cette pièce.

Le quatrième couloir aboutit à l’extrémité sud de la partie droite de la
même salle où après montée de deux marches, un palier avec retrait trian-
gulaire de guet se termine par une meurtrière dirigée vers le sud.

Sur ce même palier, l’escalier se retourne en équerre vers la gauche et
se poursuit en montée par une travée circulaire jusqu’au couloir de la salle
de garde du rez-de-chaussée et la sortie extérieure côté nord-est.

Une console saillante en pierre était appliquée sur la face extérieure de
l’angle obtus formé par le changement de direction du mur des fortifica-
tions, à 3 m environ de hauteur par rapport au niveau (1961) du sol du jar-
din, sensiblement à l’axe de raccordement de l’éperon défensif semi-circu-
laire formé par la tour flanquante sur le mur d’enceinte. Si l’on admettait
que cette console a servi d’assise à une échauguette, il faudrait conclure
que cette tour devait  être bien moins haute que ne l’a indiqué Eugène
Saintier, sur la planche no 25 (page 31) de son ouvrage: «Les fortifications
de Mantes depuis l’origine jusqu’au XVIe siècle», édité en 1925.

Plus probablement la dite console en pierre a dû servir de support non
pas à une échauguette, mais à un escalier de service circulaire entre le
chemin de ronde supérieur des fortifications et un étage intermédiaire de
la tour Grise.

Cet escalier, établi à cheval sur le mur d’enceinte avec partie circulaire
flanquée à l’extérieur du parement de mur, pourrait être celui qui figure en
plan sur la planche no 25 du même auteur.

Les ouvrages mis au jour correspondent du reste à la description des
lieux effectuée par  Eugène Saintier  et  la  trace  du scellement  au plâtre
d’anciens supports en bois sur les murs intérieurs de la salle semi-circu-
laire laisse supposer qu’elle a pu être utilisée comme cave à une époque
relativement récente, avant d’être recouverte de terre végétale, sans que
l’intérieur soit remblayé.



Les fossés de défense se trouvaient à un niveau nettement plus bas que
le sol du jardin comme l’indique le fond du mur circulaire de soubasse-
ment qui vient d’être dégagé.

Cette tour était protégée par un ravelin défensif ou boulevard, orienté
vers le nord-ouest, que la reproduction d’un plan ancien de la ville fixe
comme ayant été construit sous le règne de Henri III, en 1388.

Le coude formé par la rue de la Brasserie-Saint-Roch épouse le contour
primitif du chemin qui bordait ce ravelin.

Le dégagement des ouvrages enterrés fut poursuivi jusqu’à la mise au
jour complète et le 30 septembre 1961 une visite de l’ensemble était effec-
tuée par M. le Député-Maire.

Le 4 octobre 1961, une réunion tendant à étudier le problème posé par
cette découverte eut lieu sur le chantier, en présence des représentants de
la municipalité, des architectes et des techniciens.

La partie ouest de la tour Grise entre en pénétration sur l’implantation
de l’immeuble H-1, sensiblement au milieu de sa longueur, sur une dis-
tance de 8 à 10 m et les deux tiers de l’épaisseur du bâtiment.

Les  impératifs  et  directives  du plan d’urbanisme concernant le  plan
masse et la hauteur de l’immeuble (R+7) ne permettent pas de modifier
son implantation sans enfreindre les règles fixées pour l’orientation et les
prospects.

Après examen du relevé des lieux, plusieurs solutions ont été envisa-
gées.

Celle qui fut retenue prévoit la récupération des principaux éléments
de pierre taillée, corniches, entrées de galeries, retombées, linteaux, dont
la dépose serait effectuée avec soin et les éléments repérés après relevé sé-
rieux de l’ouvrage.

Les  pièces,  numérotées,  seraient  rangées  pour  être  éventuellement
conservées ou réutilisées dans les espaces libres du groupe d’habitation.

La ville supporterait les frais de dépose, repérage et rangement.

La SEMICLE prendrait à son compte, au titre des fondations spéciales,
la démolition et l’enlèvement des maçonneries ordinaires sans intérêt ar-
chéologique.

Cette solution a reçu l’agrément de tous les services représentés à la
conférence.



L’architecte a procédé aux relevé, prises de photos, repérage sur plan,
des éléments récupérés dont les dossiers et mémoires ont été remis à la
SEMICLE et à la mairie, les 9 décembre 1961, et 15 janvier 1962.

Les nécessités de la rénovation de l’habitat adapté aux conditions d’ur-
banisme et de salubrité de la vie moderne ont obtenu la priorité et chassé
les  minces  souvenirs  d’une  époque  révolue  que  les  siècles  avaient  pu
conserver jusqu’à nos jours dans ce quartier où s’étalent trop de taudis
qu’il est normal de voir disparaître.
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